
 
Mammites en élevage OVIN ou CAPRIN 
RÉAGISSEZ ! DEVENEZ ACTEURS

Vous rencontrez fréquemment des problèmes 
de santé mammaire ? Intéressé par la thématique ?  

Ce projet est là pour vous ! 

L’Arsia, Elevéo, le Collège des producteurs et l’Union Professionnelle des Vétérinaires (UPV) 
lancent un NOUVEAU PROJET D’ÉTUDE sur la thématique des problèmes de santé 
mammaire chez les Ovins et Caprins. 
Ce projet sera également mené en collaboration avec la firme Hipra.  

Renforcer les connaissances sur les 
problématiques de santé mammaire rencontrées 
chez les petits ruminants en Wallonie.
Réagir par rapport à cet enjeu de santé mammaire.
Eviter les signes récurrents de ce fléau : difficultés 
des jeunes ruminants à profiter lors de la tétée, des 
trayons bouchés, des pis altérés, des infections 
cutanées du pis voire des mammites gangréneuses,...

OBJECTIFS

Comment participer au projet ?
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin  
de vous et de vos remontées terrain !  
Que faire? 
 Avec l’aide de votre vétérinaire d’exploitation :  
Prélever des échantillons de lait maternel
Transmettre les échantillons à l’ARSIA pour une  
analyse approfondie. 
Répondre à une enquête épidémiologique afin de 
connaitre votre élevage et vos pratiques. 

VOTRE AVANTAGE

Quand ?Quand ? 
Lundi 01/02/2021 à 20h

Pour qui?Pour qui? Ouvert à tous
 
Où? Où? 
  En virtuel
 Lien pour rejoindre 
 la réunion : 
 https://zoom.us/j/8293295851 

Infos et questionsInfos et questions  
Christel Daniaux : 
0473/85.38.69 
christel.daniaux@collegedesproducteurs.be

Soirée  Soirée  
d’informationd’information

L’ensemble de ces analyses vous permettra d’identifier 
les germes responsables des mammites au sein de 
votre troupeau. 
Par conséquent, il sera plus aisé pour votre 
vétérinaire d’adapter vos traitements et moyens de 
prévention comme par exemple la vaccination ou 
l’auto-vaccination afin de réduire l’occurrence des 
mammites et le surcoût financier qui en découle. 

QUEL INTÉRÊT POUR  MON ÉLEVAGE  ? 

1

2

3

L’adhésion au projet vous 
assurera la gratuité du kit 
de prélèvement (via votre 
vétérinaire) ainsi que la gratuité 
d’un nombre fixe d’analyses 
pour chaque exploitation 
(analyse bactériologique de 
l’échantillon de lait). Gratuité 
d’antibiogramme supplémentaire 
en fonction de votre statut Arsia +



Inscrivez-vous par email, à l’adresse suivante : admin.sante@arsia.be en 
mentionnant
 vos coordonnées en tant qu’éleveur (nom + prénom)
 le numéro de votre troupeau 
 les coordonnées de votre vétérinaire d’exploitation. 

Attention, les renseignements devront impérativement être renseignés dans votre mail 
pour que votre inscription soit correctement prise en compte.

Chaque partenaire est à votre disposition en cas de questions générales sur le projet 

COMMENT ADHÉRER À CE PROJET  ? 

EN DEVENANT ADHÉRENT, JE M’ENGAGE À : 

Répondre à différentes questions (enquêtes avant, pendant, après 
l’étude) relatives à la santé générale du troupeau, à la croissance des 
jeunes, … 
Utiliser les moyens de formation mis à votre disposition afin d’assurer 
notamment un prélèvement de lait le plus fiable possible. 

Un engagement est nécessaire pour la bonne réalisation des analyses et du projet. 

PERSONNES DE CONTACT : 

Enquêtes épidémiologiques 

Elevéo - Service Ovin Caprin
 
Hanocq Nicolas
mail : nhanocq@awenet.be

Tél : +32 (0)471 61.09.83  

Prélèvement, analyses ou gestion sanitaire du troupeau, 

ARSIA 
Tél  : 083 23 05 15 :
 Option 4 : 
 Inscription/information générale sur le projet
 Option 5 : 
 kits de prélèvements/ Interprétation des résultats
 d’analyse

En cas de demandes spécifiques, 
merci de privilégier les contacts suivants : 

A l’initiative de : En collaboration avec : 


